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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission 
électrotechnique internationale) forment ensemble un système consacré à la 
normalisation internationale considérée comme un tout. Les organismes natio- 
naux membres de I’ISO ou de la CEI participent au développement de Normes 
internationales par I’intermédiairedescomitéstechniquescréés par I’organisa- 
tion concernée afin de s’occuper des différents domaines particuliers de l’activité 
technique. Les comités techniques de I’ISO et de la CEI collaborent dans des 
domaines d’intérêt commun. D’autres organisations internationales, gouverne- 
mentales ou non gouvernementales, en liaison avec I’ISO et la CEI participent 
également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, I’ISO et la CEI ont créé un 
comité technique mixte, I’ISO/CEI JTC 1. Les projets de Normes internationales 
adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux 
pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales. Les 
Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures qui 
requièrent l’approbation de 75 % au moins des organismes nationaux votants. 

Le Guide lSO/CEI 59 a été approuvé par les membres de I’ISO et de la CEI en 1993. 
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lia ISO/CEI GUIDE 59:1994 (F) 

Code de bonne pratique pour la normalisation 

1 Observations liminaires 

1.1 Les normes jouent un rôle important dans les échan- 
ges et le commerce dans et entre tous les pays du monde. 
Ces normes sont élaborées par de nombreux organismes 
aux plans sub-national, national, régional et international, 
dont un nombre important établissent leurs documents 
selon un processus de consensus. Parallèlement à l’essor 
du commerce international et de la coopération technolo- 
gique, les organismes à activités normatives ont dévelop- 
pé des procédures et des modes de coopération générale- 
ment considérés comme constituant de bonnes pratiques 
pour l’élaboration des normes à tous les niveaux. Ces 
pratiques sont énoncées ci-après sous la forme d’un code 
applicable aux organismes gouvernementaux et non gou- 
vernementaux consensuels. 

1.2 Au plan international, le processus de normalisation 
volontaire est coordonné essentiellement sous les auspi- 
ces de l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO), de la Commission électrotechnique internationale 
(CEI) et de l’Union internationale des télécommunications 
(UIT). Ces organismes sont les organisations faîtières 
d’une infrastructure étendue dont les fondations se situent 
au plan national et qui s’étend à des activités régionales 
lorsque cela s’avère nécessaire. La cohésion de ce systè- 
me global (à savoir la normalisation aux plans national, 
régional et international) est assurée par des accords de 
collaboration entre I’ISO, la CEI et I’UIT au plan internatio- 
nal, par des accords analogues entre organisations de 
normalisation au plan régional, telles que le CEN, le 
CENELEC et I’ETSI en Europe et, à la base, par un ensemble 
considérable d’accords de collaboration entre les mem- 
bres nationaux des trois organisations faîtières. 

1.3 Dans le cadre du système mondial de normalisation, 
les membres nationaux des trois organisations faîtières 
assument la responsabilité majeure d’assurer la cohéren- 
ce et la coordination. Pour cette raison, une distinction est 
établie, dans les définitions et dans les articles 6 et 7 du 
présent code, entre un organisme à activités normatives 
(dont il peut exister un grand nombre dans chaque pays) et 
un organisme national de normalisation qui, en plus, est le 
membre national de l’une ou de plusieurs des organisa- 
tions faîtières et, le cas échéant, des organisations régio- 
nales de normalisation correspondantes. 

1.4 L’adoption du présent code est volontaire et est des- 
tinée à assurer l’ouverture et la transparence, ainsi qu’un 
degré optimal d’ordre, de cohérence et d’efficacité dans 
les processus mondiaux de normalisation. Les disposi- 
tions qui devraient être de nature contraignante pour les 
adhérents sont exprimées sous la forme d’exigences libel- 
lées au mode futur. 

2 Définitions 

Pour les besoins du présent code, les définitions du Guide 
lSO/CEI 21991 sont applicables à tout organisme approu- 

vant des normes selon le principe du consensus. De tels 
organismes constitutent un sous-ensemble des organis- 
mes traités dans I’Annexe 3 à l’Accord du GATT relatif aux 
obstacles techniques au commerce comme expliqué à 
l’annexe A au présent code. 

3 Dispositions générales 

3.1 Le présent code est prévu pour être utilisé par tout 
organisme à activités normatives, qu’il soit gouvernemen- 
tal ou non gouvernemental, agissant au plan international, 
régional, national ou sub-national. Les organismes à acti- 
vités normatives qui auront adopté le présent code pour- 
ront en adresser notification au comité membre de I’ISO 
ou de la CEI dans leur pays, lequel fera parvenir la notifica- 
tion au Centre d’information lSO/CEI à Genève. La notifica- 
tion devrait indiquer le nom et l’adresse de l’organisme 
concerné, ainsi que la matière visée par ses activités ac- 
tuelles et prévues en matière de normalisation. Les orga- 
nismes régionaux ou internationaux à activités normati- 
ves, ainsi que les organismes à activités normatives situés 
dans des pays qui n’ont pas de membre ISO ou CEI, 
peuvent adresser notification de leur adoption du présent 
code directement au Centre d’information lSO/CEI. 

3.2 Les membres de I’ISO s’efforceront dans toute la 
mesure du possible de devenir membres de I’ISONET, ou 
de désigner un autre organisme pour devenir membre, et 
de souscrire au type d’adhésion le plus avancé possible 
pour le membre ISONET. Les autres organismes à activités 
normatives s’efforceront danstoute la mesure du possible 
de s’associer à I’ISONET (voir en annexe B la description 
du système ISONET). 

3.3 L’organisme à activités normatives examinera et se 
prêtera avec bienveillance à des consultations concernant 
toute plainte concernant le fonctionnement du présent 
code émanant d’organismes à activités normatives l’ayant 
accepté. L’organisme à activités normatives fera un effort 
objectif pour donner suite à ces plaintes. 

4 Procédures pour l’élaboration des normes 

4.1 Les méthodes utilisées pour l’élaboration des nor- 
mes devraient être régies par des procédures écrites, 
fondées sur le principe du consensus. Des exemplaires 
des procédures de l’organisme à activités normatives se- 
ront mis à disposition de toutes les parties intéressées, sur 
demande, de manière raisonnable et opportune. 

4.2 Ces procédures écrites devraient comporter un mé- 
canisme d’appel reconnaissable, réaliste et de recours aisé 
pour assurer le traitement impartial de toute contestation 
en matière de fond ou de procédure. 

4.3 La notification des activités normatives se fera par 
des voies médiatiques appropriées afin de procurer aux 
personnes ou organisations concernées l’occasion de con- 
tribuer valablement. Cela suppose la notification en temps 
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